
 

Tous à la manifestation le 6 octobre à Sarreguemines ! 

Pour dire avec force : 

Non au versement des allocations de chômage par l’Allemagne ! 

Non à la CSG-CRDS sur la retraite allemande ! 

Non à la spoliation fiscale des travailleurs frontaliers intérimaires ! 

Reconnaissance des taux d’invalidité entre la France et l’Allemagne ! 

Le 6 octobre nous devons être des milliers dans la rue pour manifester notre colère face aux 
discriminations dont sont l’objet tous les actifs et retraités frontaliers. 

Le résumé de nos revendications est publié dans les pages suivantes. 

Non aux allocations de chômage versées par l’Allemagne ! 

Nous n’acceptons pas en l’état la révision du Règlement /CE) 883/2004 concernant la proposition de 
la Commission européenne relatif à la coordination des systèmes de sécurité sociale et plus 
particulièrement de la révision des règles applicables en matière de prestations de chômage. 

En effet, ce serait l’Allemagne qui serait compétente pour verser les prestations de chômage et plus la 
France. Cette nouvelle situation aura des conséquences plus que négatives pour les ex-travailleurs 
frontaliers, résidant en France et qui, en dernier lieu, exerçaient leur activité professionnelle en 
Allemagne. Des ex-travailleurs frontaliers âgés tomberaient dans la misère !!! 

De multiples interventions et démarches ont déjà été effectuées auprès du Premier ministre, des 
ministères des Affaires européennes, du Travail, à la Commission européenne, au ministère allemand 
des Affaires sociales et auprès des parlementaires français et allemands. 

Nous demandons que la France et l’Allemagne conclu un accord bilatéral qui stipulerait que la France 
reste compétente pour la gestion des allocations de chômage et que l’Allemagne lui reverse une 
partie des cotisations encaissées. 

Non à la CSG-CRDS sur la retraite allemande ! 

Nous n’acceptons pas le paiement de cette contribution sociale sur les retraites allemandes. Nous 
considérons cette imposition comme illégale et lutterons pour son abrogation. Des centaines de 
dossiers sont déjà devant le Tribunal administrative. 

Non à la spoliation fiscale des travailleurs frontaliers intérimaires ! 

Le Fisc allemand ne respecte pas la convention fiscale franco-allemande. En effet, celui-ci présume 
que l’intérimaire sortira plus de 45 jours de la zone frontalière et prélève l’impôt à la source. 
Scandaleux ! Il faut se demander par quel étrange raisonnement juridique les services fiscaux peuvent 
présumer des intentions d’un travailleur frontalier.  

Reconnaissance des taux d’invalidité entre la France et l’Allemagne ! 

Dossier récurant. Ce problème politique doit être résolu par un accord bilatéral entre la France et 
l’Allemagne. Cet accord devra stipuler que, s’il y a reconnaissance de l’invalidité par un Etat, l’autre 
Etat accepte cette décision. Il est inadmissible que dans une démocratie, l’épreuve de l’exclusion 
sociale, s’ajoute à l’épreuve de la maladie. 

Actifs, chômeurs, retraités frontaliers, répondez massivement à notre appel ! 

Ce n’est que par la mobilisation de milliers de frontaliers et leurs familles que nous nous 
ferons entendre !!! Et ceci avant les élections européennes ! 

Soyez présents le 6 octobre avec familles et enfants !  


